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Chers amis des enfants des Philippines,
L’économie se porte mieux : les réformes
lancées par le gouvernement de Benigno
AQUINO ont eu des effets bénéfiques sur
la croissance. Néanmoins, le pays reste un
des plus pauvres d’Asie du Sud-Est, et la
corruption y est toujours très présente : le
pays est classé 119ème sur 215 par la Banque
Mondiale...
La société philippine est, de plus, très inégalitaire : les classes sociales privilégiées
ignorent parfois la dure réalité vécue par
les habitants des bidonvilles de Manille...
Mais les mentalités sont peut-être en train
d’évoluer : l’expérience du responsable des étudiants d’une université de Manille, que nous
avons rencontré en février dans les locaux de notre partenaire EnFaNCE, nous incite à cet
optimisme.
Le travail des enfants reste encore de nos jours un fléau auquel s’est attaqué, depuis maintenant de nombreuses années, notre partenaire ERDA. Mais la tâche est immense... Nous avons
découvert, lors de nos rencontres sur place, que l’objectif premier n’est pas d’éradiquer le travail des enfants, et qu’il existe même une distinction entre « Child work » (travail proscrit) et
« Child labor » (travail autorisé).
Le Père Tritz, fondateur d’ERDA, a fêté ses 100 ans l’an dernier ! Nous sommes allés le rencontrer pour réaffirmer le soutien des AEM au formidable travail de son équipe, qui œuvre à l’amélioration des conditions de vie des enfants défavorisés de Manille.
Vous pouvez compter sur le dévouement de nos partenaires. Nous vous remercions pour votre
soutien et vous présentons, à vous ainsi qu’à vos proches, nos vœux d’excellente année 2016.

L’équipe AEM Philippines
Michel ABÉLY, Sabine BARRA, Marylène DROUET, Delphine SEGAL, François WECXSTEEN.

KBF

EnFaNCE

Kit de survie dans les bidonvilles
de Manille

Le gouvernement philippin a commencé à mettre en place des services
et des programmes sociaux dans certains quartiers (amélioration de l’habitat,
électrification, assainissement, centres de santé, écoles publiques), mais tous
n’y ont pas encore accès. Il existe un réseau assez dense d’associations œuvrant

pour les populations pauvres, mais leurs programmes d’assistance ne parviennent pas
à toucher les familles les plus précaires, qui restent exclues du « train du développement »
et des programmes communautaires.
L’association EnFaNCE accompagne les populations les plus défavorisées dans les bidonvilles
de Manille depuis 2003. Un suivi à domicile des familles les plus vulnérables par des équipes
formées et qualifiées leur permet de développer leur capacité à répondre à leurs besoins,
à utiliser les services existants, à améliorer leurs conditions de vie et à développer
leur autonomie.

Des étudiants en médecine s’engagent
pour les plus déshérités

Le projet des étudiants en médecine a été d’apporter un appui logistique à l’élaboration de deux référentiels :

En vertu d’un partenariat avec le département de médecine
de l’université Ateneo de Manille, des étudiants en 4ème année de médecine ont choisi d’effectuer des stages pratiques
de deux ans au sein d’EnFaNCE : deux livrets de soutien
aux familles ont été élaborés.

- un livret santé décrivant l’ensemble des maladies fréquentes dans les zones d’intervention ainsi que leurs
moyens de prévention. Il s’agit d’un livret pratique apportant
des conseils sanitaires. Le document précise la conduite à
tenir face à différents symptômes et a été validé par les professeurs de la faculté de médecine.

Ces étudiants ont accompagné les travailleurs sociaux d’EnFaNCE dans les bidonvilles. Certains ont vécu très difficilement cette confrontation avec les plus démunis : issus de
milieux favorisés, ils n’imaginaient pas que de telles conditions de vie existaient à Manille.

- un second livret recensant l’ensemble des ONG et des services publics présents dans les zones. Les étudiants se sont
impliqués dans la mise en page du livret contenant toutes
les informations pratiques sur les organismes, ressources
humaines et centres de soins présents à proximité des familles (horaires d’ouverture et détails des services).
L’objectif d’EnFaNCE est de donner ces deux livrets à l’ensemble des familles qui ont été suivies pendant l’année, afin
de leur assurer une connaissance exhaustive des services
proches ainsi que des moyens de prévention simples face
à leurs problèmes de santé quotidiens. Cette double action
permettra d’améliorer leur capacité de résilience et leur autonomie. Les deux livrets seront aussi délivrés aux partenaires d’EnFaNCE pour faciliter la diffusion de l’information.

Logements précaires dans
les bidonvilles de Manille.
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Dans la brochure santé, la toux est expliquée
aux familles : une toux chronique ne doit pas
être considérée comme une simple bronchite
et doit faire suspecter une tuberculose. Il
existe un traitement efficace et il n’y a pas de
raison de reporter une prise en charge dans un
centre de santé.
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Anna Jane : de l’enfer (trop) banal
d’une adolescente à l’espoir
d’une vie rêvée
Les AEM soutiennent trois programmes par le biais de KBF, dont l’un est ILEA
(Independant Living and Educational Assistance). Quatorze adolescents
orphelins ou isolés font, au sein d’une maison paisible, l’apprentissage
de la vie autonome tout en poursuivant leurs études.
Nous y rencontrons Anna Jane, qui
nous livre, émue, son témoignage
Anna Jane est un cas malheureusement fréquent aux Philippines : « parentalisée », c’est-à-dire s’occupant, bien qu’enfant, de ses jeunes frères et sœurs, elle devient la source de
revenus pour sa famille en faisant de petits boulots. Mère
absente et père disparu, sans soutien familial, elle tombe
sous des influences néfastes qui dégradent son estime
d’elle-même… et la font sombrer tôt dans l’alcool et le tabagisme.
Elle se souvient :

« Chaque nouveau jour où j’ouvrais les yeux,
je ne cessais de voir mes rêves s’écrouler car les
gens continuaient de me tirer vers le bas : c’était
douloureux pour moi d’entendre les mots ‘tu
seras, toi aussi, comme ta mère : tu feras de
nombreux mariages, tu vendras ton corps
et tu passeras dans les mains de nombreux
hommes...’ J’ai toujours ces paroles en tête. »
Anna Jane nous raconte son adolescence de détresse, de
désespoir et de rage, avec une simplicité poignante.
Mais sur son chemin, un jour, quelqu’un lui donne enfin un
bon conseil : demander de l’aide. Elle trouve alors la force

de renverser son destin :

« Je suis allée à Tahanan Santa Luisa où d’autres
gens ont réussi à transformer ma personnalité
en celle d’une vraie personne avec un rêve. »
Portée par sa foi, Anna Jane a ainsi pu accéder à l’éducation, et s’apaiser un peu. Même si elle est toujours fragile et
bouleversée par sa propre histoire, sa dernière phrase est
une jolie première pierre pour sa construction d’adulte :

«

On n’a pas besoin de
tout avoir pour profiter
de la vie, car on a la vie
pour profiter de tout. «
Anna Jane

L’année prochaine, les jeunes bénéficiaires d’ILEA devront
intégrer un nouveau lieu (encore inconnu à l’heure où nous
rédigeons ces lignes) car la maison qui les héberge gratuitement sera restituée à ses propriétaires. Les AEM continueront à soutenir cette initiative qui permet à ces adolescents
de passer des caps difficiles et de devenir des personnes
diplômées, armées pour affronter la vie de manière indépendante.

KBF travaille à ce qu’Anna Jane et
les autres ILEA deviennent
des adultes responsables.

www.amisdesenfantsdumonde.org
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ERDA

« Éradiquer le travail des enfants,
c’est utopique ! »
Février 2015 : nous arrivons au Barangay Catandaan, sur l’île de Leyte, composé de 4 villages où vivent 2700 personnes. Là, nous visitons une école secon-

daire où 168 enfants sont répartis en cinq classes ; 56 de ces écoliers sont aidés par ERDA.
Les pères travaillent pour la plupart dans les champs de canne à sucre.

Conjuguer travail et scolarité
On trouve plus d’enfants non scolarisés en milieu rural, car
ils travaillent dans les champs de canne à sucre, ce qui est
dangereux du fait de l’utilisation de machettes coupantes et
de la présence de serpents...
Les enfants scolarisés viennent de loin : certains ont une
heure de marche matin et soir, dans la chaleur ou sous la
pluie qui rend les chemins boueux.
Nous rencontrons un collectif de onze femmes bénévoles,
chargées de convaincre les familles de scolariser les enfants : travail de longue haleine ! Une fois de plus nous
sommes témoins de la capacité d’ERDA à fédérer des communautés.
Mais Dolor CARDENO (Directrice exécutive d’ERDA) nous
précise : « Le but d’ERDA n’est pas d’éradiquer

le travail des enfants dans les champs de canne
à sucre, c’est utopique ! Nous voulons leur
permettre d’être scolarisés et de ne travailler
dans les champs que deux heures par jour ou
le week-end. »

À noter : 5, 49 millions d’enfants philippins âgés de 5
à 17 ans travaillent dans
les mines, les champs de
canne à sucre, la pêche,
les décharges d’ordures…
et 3 millions effectuent un
travail « autorisé », car
moins difficile (travaux ménagers, …) et n’entravant
pas leur scolarité.

Île de Leyte : se relever après le typhon
dévastateur de novembre 2013...
Lors de notre mission 2015, notre deuxième journée sur
l’île de Leyte, la plus touchée par le typhon Haïyan, commence par la visite d’une école primaire et secondaire dans
le Barangay* « Libas » où vit un millier de familles dont 70
enfants sont aidés par ERDA. Ici vingt familles ont bénéficié
de l’aide exceptionnelle d’ERDA-AEM : cinq qui ont eu leur
logement complètement détruit et quinze partiellement.
Les enfants se présentent en exprimant ce qu’ils veulent faire plus tard…
Juffie, 14 ans, envisage de devenir ingénieur. Elle habite
dans la montagne à trente minutes de marche. Ses parents
ont accepté gentiment de nous recevoir chez eux : nous
arrivons dans leur petite maison bétonnée, très propre et
décorée avec soin.
Après le passage du typhon, qui a détruit toutes les rizières
et rasé les cultures
de cocotiers et de
bananiers, le père de
Juffie a su rebondir.
Il produit maintenant
du charbon à partir
des coques de noix
de coco et vend ce
combustible comme
alternative au charbon de bois.
Il confectionne également des meubles
à partir de cannes de
Juffie sait qu’il lui sera
bambou.
impossible d’envisager des
Un peu plus loin,
études supérieures à l’université nous observons deux
d’Ormoc sans une aide
enfants occupés à
extérieure...
remplir des sacs de
charbon à côté de
grands tas de coques de noix de coco.
Juffie nous confie que sans ERDA, qui la soutient depuis
quatre années, elle n’aurait pas pu continuer sa scolarité.
* Barangay : l’unité administrative la plus petite aux Philippines.
Le terme s’appliquant aussi bien à un village, un district qu’à un
quartier.

www.amisdesenfantsdumonde.org
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« Les toits AEM aux Philippines :
REPÈRES
BUDGET GLOBAL 2015

117 400 €

ERDA - Educational Research and Development Assistance - Fondation du Père TRITZ
Maternelles : 11 500 € (soit 20 % du budget global).
Mise en place de classes dans les quartiers pauvres.
4 375 enfants au total.
Primaire : 44 400 € (soit 11 % du budget global) :
- Aide matérielle aux enfants dans les écoles d’État.
- Scolarisation accélérée en vue d’une intégration
professionnelle pour jeunes ayant quitté l’école
(Alternative Learning System).
19 881 élèves au total (dont 10 000 en écoles mobiles).
Enseignement supérieur : 3 000 € (soit 13 % du budget global).
Bourses pour les étudiants.
77 étudiants au total.
Advocacy : 6 200 € (soit 10 % du budget global).
Sensibilisation et aide à la formation d’associations
d’enfants pour la défense de leurs droits.
5 000 enfants au total.
Tuklasan : 4 300 € (soit 10 % du budget global).
Maison d’accueil pour enfants des rues, éducation,
réinsertion.
20 enfants au total.

EnFaNCE- (Encourage Families in Need and
Care for Education)

Programme d’accompagnement pour les familles très
pauvres : 15 000 € (soit 14 % du budget global).
8500 personnes, soit plus de 4250 enfants au total.
>>>Voir notre article page 2

KBF - (Kaysahang Buhay Foundation)

Day care : 20 500 € (soit 50 % du budget global).
Centres d’accueil de jour pour jeunes enfants.
300 enfants au total.
Nazareth Home :6 000 € (soit 28 % du budget global).
Maison d’accueil pour jeunes mères isolées.
26 mamans au total.
ILEA : 6 500 € (soit 24 % du budget global).
Bourses d’études et de vie autonome pour jeunes
orphelins.
15 jeunes au total.
>>>Voir notre article page 3
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Paroles de partenaires & bénéficiaires

«

Lynn, assistante sociale d’ERDA :
« Les familles sont déterminées à amener leurs enfants à l’école. Elles apprécient le soutien des autres pays aux enfants des Philippines, parce que le gouvernement ne pourrait
pas tous les aider… »

À notre question : « Pourquoi travaillez-vous
pour KBF ? »
Cynthia répond : « Nous nous devons d’aider les
autres. Notre travail est davantage une vocation.
Nous devons préparer la prochaine génération de
Philippins. »

Lanie, travailleuse sociale d’ERDA (diplômée
de l’université après avoir été aidée par ERDA
en collège) :
« ERDA m’a apporté beaucoup et m’a donné une
chance ! Je veux maintenant partager mon expérience et tout ce qu’ils m’ont donné. J’ai décidé de
travailler pour ERDA, car je veux être une source
d’inspiration pour les enfants. »

Pour Joël, qui nous offre ce dessin, «le pont
représente KBF et les AEM : il permet d’accéder
à nos rêves...»

<

… Pour aller plus loin …
Pour écrire à l’équipe AEM Philippines : philippines@amisdesenfantsdumonde.org
Pour lire les lettres aux parrains et donateurs des autres pays :
www.amisdesenfantsdumonde.org

Conscients de l’effort que représente votre contribution à cette chaîne solidaire,
nous vous sommes par avance très reconnaissants de la poursuite
ou du renforcement de votre soutien.
Pour les dons ponctuels, les parrainages par vos familles ou vos amis,
merci d’utiliser le bon de soutien ci-joint, ou de faire votre don en ligne
sur notre site internet : www.amisdesenfantsdumonde.org
Déduction fiscale : tous les dons et parrainages aux AEM donnent droit à réduction d’impôt.
En cas de changement d’adresse, n’oubliez pas de nous en informer !

©Tous droits de reproduction réservés

Dessin offert par les adolescents d’ILEA :

